Avis n°6/09 du 7 septembre 2009 relatif au pilotage maritime

Le syndicat professionnel des pilotes maritimes affilié à l'UGTM, représentant
les pilotes de l'ANP et de Marsa Maroc, a introduit, le 8 janvier 2009, auprès du
Conseil de la concurrence une demande d'avis portant sur l'accès de ses
adhérents au service du pilotage maritime dans le cadre du régime de
l'autorisation prévu par le Dahir n°1.05.146 du 23 Novembre 2005 portant
promulgation de la loi n° 15-02 relative aux ports et portant création de l'Agence
nationale des ports et de la Société d'exploitation des ports.
Cette demande d’avis porte sur une question de principe portant sur la
concurrence puisqu’elle s’inscrit dans le cadre de l’article 15 § 3 de la loi 06-99
relative à la liberté de la concurrence et des prix.
En application de l’article 15 § 3 de la loi précitée, le syndicat professionnel des
pilotes maritimes a la qualité et l’intérêt d’agir.
Le syndicat a la qualité de saisir le conseil car il figure parmi les catégories
habilitées à saisir le Conseil de la Concurrence sur toute question de principe
concernant la concurrence et ce dans la limite des intérêts dont ils ont la charge.
Quant à la qualité d’agir, le syndicat, composé des salariés de l'ANP et de
Marsa Maroc, a pour mission de défendre les intérêts des pilotes et de la
profession de pilotage en termes d'augmentation de salaires, de primes, de
formation, de mise en place d'une loi spéciale portant sur la profession du pilote
maritime ...
En sollicitant l’avis du Conseil de la Concurrence, le syndicat cherche à ce que
ses adhérents puissent créer leur propre société de pilotage à l'instar de la Station
de pilotage de Casablanca.
A cet égard, il y a lieu de préciser que le service de pilotage maritime est
actuellement assuré par les prestataires suivants :
- L'Agence Nationale des Ports dans les ports de TanTan et Kénitra (3
pilotes);
- La Société d’Exploitation des Ports dans les ports de Nador, Tanger,
Mohammedia, Safi, Agadir, Dakhla et Laâyoune (24 pilotes) ;
- La Station de Pilotage de Casablanca dans le port de Casablanca depuis
1920 et dans le port de Jorf Lasfar depuis 1982 (14 pilotes) ;
- L'Agence Spéciale de Tanger Méditerranée dans le port de Tanger Med (10
pilotes)

Afin d'encourager les initiatives privées et de mettre les exploitants et opérateurs
portuaires en situation concurrentielle, l'article 12 de la loi 15-02 précitée
soumet le pilotage maritime au régime de l'autorisation qui est accordée après
appel à la concurrence.
L'autorisation d'exploitation est accordée à toute personne morale qui s'engage à
respecter les conditions générales d'exploitation et les clauses d'un cahier des
charges (article 13 de la loi 15-02 précitée).
Le régime de l'autorisation peut faire l'objet d'une dérogation, lorsque après mise
en concurrence, aucune offre n'a été proposée ou aucune offre n'a été retenue
(article 12 § 2 de la loi 15-02 précitée). Ainsi, l'ANP peut exercer l'activité de
pilotage n'ayant pas pu être confiée à un permissionnaire dans un port donné
(article 33 §2 de la loi 15-02 précitée).
Il ressort de la demande d’avis que le syndicat des pilotes maritimes reproche
principalement à l’Agence Nationale des Ports (ANP) :
- d’un côté, n'avoir pas encore mis en œuvre la procédure d'attribution de
l'autorisation du service du pilotage, telle que prévue par l'article 12 et 13 de la
loi 15-02 relative aux ports ;
- de l’autre, de continuer à assurer le service du pilotage dans les ports de
TanTan et Kénitra alors que l'ANP devait se dessaisir de cette mission, en
décembre 2006, et ce au profit des personnes morales qui s'engagent à respecter
les conditions générales d'exploitation et les clauses du cahier de charges.
- enfin, de ne pas veiller au respect des règles d'exploitation du service de
pilotage par la Station de pilotage de Casablanca qui est réputée, depuis
décembre 2008, exercer son activité, sans autorisation.
Suite à ce qui précède, le Conseil de la Concurrence a émis son avis dans le sens
des recommandations suivantes :
1- Mise en œuvre par l’Agence Nationale des Ports des procédures
d’attribution de l’autorisation du service du pilotage en faisant appel à la
concurrence,
2- Séparation entre la mission de régulation et la mission d'intérêt
économique dans les activités de l’Agence Nationale des Ports.

